ffiompte-a'ern u de.s G&srseüE mumEeËpaË
du Zffi sepÊembre 2013
Membres présents : Mmes MERCIER, MOURET OSSELIN, TENART
Mrs CHARNOTET, GUIDET, LOUVET, MAYEUR, RUGGERRI,
SERET
Membres absents ou excusés : Messieurs BARIL-CLAUX-ESCANDE-RENAULT
Secrétaire de Séance : M. GUIDET

Monsieur le Maire invite le conseil à un moment de recueillement à la mémoire de
Mme Claudine Renault et de Mr Maurice Jullien.

- Compte-rendu de la dernière réunion
Le Compte-rendu de la dernière séance
été formulée.

du 28 juin 2013

est adopté à I'unanimité. Aucune remarque

n'a

FONCIER:
Acquisition de terre « Champs Mauvais »
Dossier domaine de France

-

P.L.U

Projet « les écuries du grand manège

»

Rétrocession - voirie lotissement - Chemin derrière les Haies
QUESTION DIVERSES
Tarif chasse saison 2013-2014

Divers dons suite aux mariages
FONCIER:

Affaires foncières : Lors de la réunion du 17 juillet concernant le PADD, I'ARC demande
catégoriquement de recadrer, minimiser, voire supprimer le projet Domaines de France
afin de ne pas compromettre l'accord du PADD qui doit être effectué durant les 6
prochains mois. La croissance serait bien supérieure à 10Â par an (taux de I'ARC),
probablement autour de 5 % et serait incohérente au regard du niveau d'équipement de la
commune.

Projet de reprise des Ecuries Ronan Hélias : Une personne étudie la possibilité de
reprendre Ie centre équestre de Mr Ronan Hélias pour effectuer un Centre de Dressage et
des écuries de Propriétaires, avec achat à la commune de 2 hectares autour du centre. De
même, Mme Saillard Maryline (poney club) est toujours intéressée pour I'achat d'une
partie des Champs Mauvais, en attente de l'évolution du centre Hélias.

. Mr Marcellinno

demandera la rétrocession de la voirie à la commune de Lachelle une fois

que la totalité des lots seront vendus. (voirie finie éclairée, trottoir, revêtement et
écoulement des eaux réalisés). La commune devra prévoir la récupération des eaux
pluviales et le raccordement au tout à l'égout.
TRAVAUX

:

SICAE : Au titre de la rénovation, la SICAE effectuera des travaux d'enfouissement du
réseau rue de Monelieu et rue de Beaumanoir, la commune étudiera de son côté
I'enfouissement de la rue de I'Eglise.
Cour de l'école

: Le préau n'est pas à sa place initiale suite au manque de fondation de la
à I'arrière du préau permettra d'éviter les

maison Durand. Un projet de casquette
projections de pluies,

Localjeunes : Mise en place de 2 portes d'accès,
ll reste à organiser une réunion pour fixer les modalités d'occupation du local.
QUESTIONS D/VERSES ;
TARIF CHASSE;
Tarif Chasse : Les tarifs chasse 2013-2014 restent inchangés soit 170 € la carte.

DONS

:

Le conseil prend deux délibérations pour accepter les dons effectués au CCAS des
mariages Dumonchel 180 €

et

Fintrini 100 €.

Remerciements : Monsieur le Maire fait part des remerciements de Monsieur le Président
de I'association Between et de Pierre-Antoine et Marc équipe 1143 du 4L Trophy pour les
subventions accordées,
COMMUNICATION

:

Demande de Mme PIERI: Un accord pour effectuer un feu pour brûler des arbres.
L'autorisation est refusée.
Energie : L' ARC a réalisé un conseil d'orientation énergétique sur son territoire
commune de Lachelle.

et

la

Piscine : La fuite de la piscine n'est pas prise en compte par I'assurance. (absence de
garantie)
Les travaux de réparation s'élèvent à 15 000 € et seront effectués sur le budget 2014.

Subvention : Le Conseil Général a donné son accord pour une subvention de 14 000 €
concernant la voirie du chemin d'Amiens réalisée en 2010.

Mr LOUVET: évoque la réunion réalisée avec les agriculteurs pour I'entretien du chemin
communal vers Calfeux, ainsi que I'organisation des agriculteurs pour étaler les 65 tonnes.
Mr MAYEUR : relate que la b'enne à déchets verts n'a pas été suffisamment vidée au mois
d'août.

Mme MOURET: évoque une confusion de numérotation d'adresse entre le 2 chemin
derrière les haies et I'appartement 2 du 38 grande rue. Une information sera

communiquée au Syndic des co-propriétaires,

Mr CHARNOTET: demande des explications sur l'évolution du marquage au sol Grande
Rue, et sur le devenir du projet MAM . (Celui-ci est en attente du rapport-de la pMl)
Mme TENART : rappelle le calendrier des festivités de fin d'année.
- 22 novembre : soirée Beaujolais
- 1er décembre : marché de Noël à Bruges
- 15 décembre : repas des Anciens
- 20 décembre : tartiflette
Mr GUIDET : présente un bilan de ta rentrée scolaire.
- 62 enfants inscrits à l'école.
- 7 à 11 enfants fréquentent l'accueil du matin
- 28 à 32 enfants mangent à la cantine
- 5 à 10 enfants présents à la garderie du soir

La séance est levée

à:22h35
Le secrétaire de séance

ascal Séret

