
MAIRIE DE LACHELLE 
 

 

Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal 
Du Vendredi 28 janvier 2011 

 

♦♦♦♦ 
 

 

 

Etaient présents : MM. SERET – RUGGERI - CLAUX –  ESCANDE –  MAYEUR –  

   CHARNOTET  –  BARIL  –  GUIDET  –  LOUVET  –  RENAULT.   

   Mmes OSSELIN  -  TENART  – MOURET. 

 

13 présents 
 

Absents : /   

 

Absents  Excusés : Mme MERCIER 

 

Secrétaire de séance : M ESCANDE. 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 

§ Foncier : 
- Délibération modificative « Domaine de France » 

§ Nouvelles technologies : 
- Présentation site internet 

§ Équipement : 
- Acquisition four salle polyvalente 

§ Subvention : 
- DGE, Informatisation logiciel cimetière 

§ Budget : 
- Reste à réaliser 2010  

- Engagement 2011 

- Création de la régie périscolaire 

§ questions Diverses : 
 

 

 

 

 

§ Foncier : 
 

 Délibération modificative « Domaine de France » 

 Une nouvelle délibération doit être prise à la demande de Maître Deneufbourg. En effet, 

pour obtenir un service fiscal précisant pas de TVA pour la commune mais un droit 

d’enregistrement avec droit fixe de 125 euros si engagement de construire pour l’acquéreur, il faut 



que la commune prenne une délibération spéciale autorisant l’opération en ajoutant : « La commune 

agit dans ses missions de services publics » à la délibération existante. 

 

 

§ Nouvelles technologies : 
 
 Présentation site internet 

 Le site de la Commune de Lachelle est sur la toile internet.  

 www.lachelle.fr  

 Monsieur le Maire demande à ce que l’ensemble du Conseil réfléchisse sur 

 l’organisation de ce site. 

 Organisateur : Frédéric Charnotet 

 Modérateur : Pascal Seret 

 La commission de réunira pour valider les différents sujets proposés qui pourront être 

amenés par les habitants de notre commune. 

 

§ Équipement : 
 
 Acquisition four salle polyvalente 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acquisition d’un four 4 gaz. Matériel 

professionnel de marque HOBART.  

 Le débarrassage de l’ancien four et la mise en place du nouveau four sera faite par la Société 

et au prix de 4000 euros. 

 Mme TENART demande à ce qu’un nettoyage soit fait avant le remplacement du nouveau 

four. 

 Monsieur GUIDET demande s’il est judicieux de garder le gaz dans cette cuisine ? 

Monsieur le Maire prévient, qu’en cas de travaux dans la cuisine, il faudra déplacer les matériels qui 

sont mobiles et de ce fait, revoir l’ensemble du mobilier. 

 

§ Subvention : 
 
 DGE, Informatisation logiciel cimetière 

 Monsieur le Maire informe que le conseil général nous a accordé les subventions 

uniquement pour les pierres du columbarium. Il faut demander à la DGE une nouvelle subvention 

pour le logiciel d’informatisation du cimetière. 

  

§ Budget : 
 
 Reste à réaliser 2010  

Délibération pour pouvoir payer l’investissement sur le 2010. 

 

 

 Engagement 2011 

Délibération à faire 

 

 

 Création de la régie périscolaire 

Délibération pour la gestion en régie du périscolaire. 

 

 

§ Questions diverses : 
 
 Intercommunalité : 

La CCPE qui s’est réunie n’a pas accepté de participer au coût que représente le 

financement de l’étude. 

Monsieur le Maire rappelle le calendrier d’adhérer à un EPCI : 



Fin 2011 pour une mise en place pour fin 2012. 

  

 Nettoyage de la Garenne : 

La Compiégnoise des travaux a fait le nettoyage et Bernard CLAUX est allé travailler le 

terrain qui empêchera les gens du voyage de stationner. L’endroit est propre. 

 

 La payelle : 

La payelle est polluée par divers déchets. La station de Rémy est en panne. 

Monsieur le Maire demande de faire preuve de vigilance aux abords de la Payelle. 

Madame TENART s’inquiète sur l’état de la payelle et demande ce que l’on peut faire ?  

Faudrait-il écrire au Maire de Rémy pour lui signaler l’inquiétude des habitants de Lachelle 

et lui demander ce qu’il pense faire pour améliorer ce système ? 

 
Monsieur CLAUX : 

- Rue de la Paix, trois cerisiers sont morts et donc à abattre. 

- Il faudrait prévoir de remplacer les peupliers rue Bernard MOITESSIER. 

 

Monsieur MAYEUR : 
Monsieur Mayeur regrette la position prise lors du dernier conseil Municipal et décide de 

rester actif au sein de l’équipe Municipale. Les dossiers en cours et à venir sont pour lui 

importants et sa volonté d’y participer est plus que prioritaire. 

 

 Monsieur Mayeur demande quel est le Syndicat qui réalise l’étude et le fonctionnement de la 

 future station d’épuration. Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit du syndicat de Rémy 

 (SIVU) présidé par Monsieur le Maire de Rémy, Monsieur Panse. 

   

 Madame MOURET : 
 Madame Mouret rappelle que le stationnement Grande Rue au niveau du Chemin derrière 

 les haies reste un endroit dangereux et qu’il est très difficile de voir les véhicules arrivés de 

 la gauche comme de la droite. 

 Monsieur le Maire propose d’interdire le stationnement dans cette rue, voire d’y installer des 

 bornes limitant ce stationnant gênant. 

  

 Monsieur RENAULT : 
 La régie de recettes est en place et l’arrêté est fait. Une commande de tickets vendeur bleu a 

 été commandé et seront disponible dès mardi. 

 

 Madame TENART : 
 Madame TENART rappelle les matchs du tournoi des six nations.  

 Jean-Hugues RENAULT et Martine TENAERT sont absents un Week-end et demandent 

 deux remplaçants pour la régie. 

 

 Monsieur CHEVALIER : 
 Fait remarquer la dangerosité des routes et des emplacements des stops qui sont trop reculés 

 par rapport à la route. 

 

La séance est levée à 10h45. 

 

Le Secrétaire de Séance      le Maire, 

          Jean-Claude ESCANDE      Pascal SERET 


