Compte rendu du Conseil municipal du 17 octobre 2014

Présents : HUNOLD Jean-Claude, BOUCHEZ Christophe, ESCRIVA Michel, RICARD Françoise,
MARTINEZ Jean-Claude, PEREIRA Danièle, PEUREUX Anne-Sophie, VONFELT Isabelle,
TISSERAND Pascal, COUVREUX Rachel, GUIGON Patrice, KIEFFER Jean-François, FROHNER
Nathalie, BARTHOLOME Philippe.
Absent excusé : KURTESANIN Marc (pouvoir à Danièle PEREIRA).
Secrétaire de séance : PEREIRA Danièle.

ORDRE DU JOUR
1- Tarifs 2015 des locations de la salle des fêtes,
2- Tarifs communaux,
3- Approbation de l’état d’assiette ONF 2015, travaux ONF, vente en futaies affouagères des
parcelles 9a et 11,
4- Constitution de groupes de travail pour l’éventuelle acquisition de la Maison « Consorts
BAILLY », dans le but de créer un espace de rencontres,
5- Questions diverses.

1- Tarifs 2015 des locations de la salle des fêtes,
Le Conseil Municipal décide d’adopter les tarifs suivants, pour la location de la salle communale, pour
l’année 2015 :
Salle sans cuisine : tarifs inchangés.
Habitants de Lachapelle et associations du village : 210 €
Personnes extérieures : 240 €
Occupation journalière hors week-end : 150 € en remplacement du tarif de 80 € pour 4h.
Salle avec cuisine : tarifs inchangés.
Habitants de Lachapelle et associations du village : 240 €
Personnes extérieures : 350 €

2- Tarifs communaux,
Monsieur le Maire expose qu’il convient, à partir du 17 octobre 2014, de reconsidérer les tarifs proposés pour les
différents services et prestations effectués par la Commune. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
maintenir les tarifs suivants : 45 € pour le déplacement de panneaux de signalisation et main d’œuvre en régie 40 €
de l’heure.

3- Approbation de l’état d’assiette ONF 2015, travaux ONF, vente en futaies affouagères des
parcelles 9a et 11,
Le Conseil Municipal, sur proposition de l’ONF, désigne les coupes de l’exercice 2015. Sont désignés les parcelles
9a et 11. Le Conseil fixe les conditions suivantes pour les produits vendus : pour les modes de vente en futaies
affouagères, les arbres susceptibles de fournir des grumes seront déterminés par les services de l’ONF lors du
martelage.

4- Constitution de groupes de travail pour l’éventuelle acquisition de la Maison « Consorts
BAILLY », d ans le but de créer un espace de rencontres,
Groupe 1 : Etudes finances et subventions.
- Jean-Claude HUNOLD,
- Jean-François KIEFFER,
- Nathalie FROHNER,
- Françoise RICARD,
- Anne-Sophie PEUREUX.
Groupe 2 : Travaux.
- Jean-Claude MARTINEZ,
- Marc KURTESANIN.
Groupe 3 : Projet.
- Pascal TISSERAND,
- Jean-François KIEFFER,
- Anne-Sophie PEUREUX,
- Isabelle VONFELT,
- Danièle PEREIRA.

5-Questions diverses.
- La manifestation du Téléthon aura lieu le 6 décembre 2014 après-midi, un programme sera
distribué en novembre.
- Depuis peu, une barrière a été mise en place et scellée pour accueillir 3 arrosoirs, à disposition de
tous au cimetière Route de Chaux, qu’il convient de remettre en place après usage.
- Syndicat de la piscine d’Etueffont : avec les nouveaux horaires scolaires, la fréquentation des
écoles baisse de 4 classes / semaine.
Acquisition de 10 vélos pour des séances « d’aquabiking » 2 soirs par semaine.

PROCHAIN CONSEIL LE 21 NOVEMBRE 2014

La Secrétaire de séance
Danièle PEREIRA

