
 
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 

16 octobre 2020 
 
 
Etaient présents : Mesdames Dreveau, Mercier, Sterlin, Ténart 
 

Messieurs Chocart, Clamageran, Dehove, Detrey, Guidet, Hoffmann, Louvet, 
Mutel, Ponnou-Delaffon, Cayez 

 
Etait absent et excusé : Madame Artigas (Donne pouvoir à M. DEHOVE) 
 
Secrétaire de séance : Mme Martis 
 
Après approbation du compte-rendu de la précédente réunion, 

 
ORDRE DU JOUR :  

FINANCES   

CIMETIERE 

SITE INTERNET 

POINTS DIVERS 

FINANCES 

• A l’unanimité, il a été décidé de reprendre les dettes d’eau à notre charge pour arrêter 
définitivement les relances de la trésorerie. 
 

• La commune doit prendre une délibération pour verser au Receveur Principal une indemnisation 
de budget. 

CIMETIERE 

 

Le point sur le tarif des concessions est reporté à un prochain conseil. 

Monsieur le Maire propose de se renseigner sur le prix des concessions auprès des petites communes 

voisines. 

 

SITE INTERNET 

 

Le choix s’est porté à l’unanimité sur INOVAGORA. 

 

POINTS DIVERS 

 
ENTREPRISE DE NETTOYAGE 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter la société LV60, entreprise de nettoyage, pour établir un devis sur 
l’entretien des différents bâtiments communaux. Il souhaite proposer un planning en fonction de 
l’utilisation des bâtiments. 

MACHINE A PIZZA 

Le Conseil a voté contre à l’unanimité pour l’installation d’une machine à pizza sur la place René Coty. 



SMDO 

« Ici, On trie » 

La commune a reçu des boîtes à tri pour tous les déchets recyclés. Ces boites seront à la disposition de 
la mairie, de l’école, et installées également dans les différents endroits accueillants du public. 

Il sera envisagé de proposer une information à l’ensemble de la population sur le tri sélectif. 

NOMINATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 

Monsieur Mathieu CHOCART s’est proposé pour être le correspondant « Défense » auprès de l’Etat. 

M. MUTEL 

• Retour positif sur l’exposition des cartes postales. 

M. PONNOU DELAFFON 

• Propose de refaire les passages piétons. 

M. DETREY 

• Remercie la municipalité pour la remise des dictionnaires aux anciens élèves de CM2. 

• Se renseigne sur l’achat d’une véhicule d’occasion pour la commune 

M. CLAMAGERAN 

• Se propose d’aider Sébastien sur le travail de marquage au sol. 

M. DEHOVE 

• Les plans de la 4ème classe ont été soumis et transmis pour avis aux enseignants. 

• La Commission travaux se donne jusque décembre pour établir un cahier des charges sur 
l’embellissement de la commune. 

• Dans le cadre de la recherche d’une aide pour l’employé communal, 7 personnes ont été vues. 
Nous sommes dans l’attente d’autres rendez-vous. 

Mme TENART 

• Cyberbase : 2 cours par mois sont proposés à Lachelle - le Vendredi après-midi de 15h à 17h. 
semaines impaires. 

• Halloween ne sera pas organisé par la mairie cette année compte tenu des circonstances. 

M. GUIDET 

• Rapporte que les régimes périscolaires et cantine fonctionnent très bien. Les effectifs n’ont jamais 
été aussi importants. 

• Propose de prévoir une personne sous contrat pour le remplacement éventuel des employés du 
périscolaire. 

 

La séance est levée à 23h00. 

 

Le Maire, 

Xavier LOUVET 

 


