SEANCE DU 12 mars 2015
Date de convocation : 04/03/2014
Date d’affichage : 18/03/2015
L’an deux mille quinze, le douze mars à 20 H 30, le conseil municipal de Chaussoy Epagny
Hainneville, s’est réuni sous la Présidence de Germain MONTAIGNE, Maire.
Etaient présents : tous les conseillers en exercice sauf
Absent : Mr Clément FOURNIER, qui a donné pouvoir à Mr Germain MONTAIGNE.
Secrétaire : Mme Astrid LIENARD.
Ordre du jour :
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Présidente de séance : Marie-France DENEUX
Section de fonctionnement :
DEPENSES .............................................................................................................236 712,16 €
RECETTES .............................................................................................................287 370,82 €
Excédent ...................................................................................................................50 658,66 €
Excédent reporté 2013 ............................................................................................ 162 141,06 €
Excédent global de fonctionnement .......................................................................212 799,72 €
Section d’investissement :
DEPENSES .............................................................................................................132 136,45 €
RECETTES ...............................................................................................................25 319,12 €
Solde négatif............................................................................................................106 817,33 €
Excédent reporté 2013 ............................................................................................ 100 532,48 €
Déficit d’investissement 2014 : .................................................................................... 6 284,85 €
Résultat de clôture année 2014 :

EXCEDENT

206 514,87 €

Le compte administratif est voté par 14 voix pour.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES des 22 et 29 mars 2015- constitution du bureau de votes.
Les conseillers choisissent le créneau horaire qui leur convient selon leur disponibilité.
INFORMATIONS SUR LES DECHETS VERTS –
La Com de Com du Val de Noye informe des problèmes rencontrés avec les dépôts des déchets
verts, trop de déchets et surtout incivilités de personnes qui déposent tout et n’importe quoi et
n’importe comment. La gestion des déchets coute trop chère actuellement et la suppression des
collectes est envisagée. Pour Chaussoy, la question se pose s’il est possible de refuser ou
maintenir les déchets verts. S’il est maintenu, le dépôt devra être clôturé (au frais de la Com de

Com) avec des horaires d’ouverture et la Commune devra accepter les déchets des autres
communes.
Le conseil va réfléchir et en fonction des réunions qui auront lieu à ce sujet à la Com de Com, le
problème sera évoqué à nouveau lors de prochaines réunions. Entre temps, un avis dans le Trait
d’Union qui va paraître invitera la population à faire des efforts pour éviter des dépôts trop
importants (compost, broyage) et réduire ainsi l’apport de déchets verts.
LOCATION DE LA SALLE DES FETES – MODIFICATION DU TARIF.
La responsable des locations informe le Conseil des difficultés rencontrées suite à des locations
extérieures faites au nom d’habitants de la Commune afin d’avoir un tarif réduit. Elle propose donc
un tarif unique afin de faire cesser ces pratiques. Discussion à ce sujet : fixer un tarif unique ou
maintenir le tarif habitant/extérieur et modifier le tarif. Le Conseil passe au vote : 6 voix pour un
tarif habitant/extérieur et 9 voix pour le tarif unique. Le tarif unique est donc adopté et fixé de la
façon suivante :




Week-end : du vendredi midi au lundi au matin + réveillon .................................... 250 €
Soirée anniversaire : du samedi matin au dimanche .............................................. 160 €
Vin d’honneur ............................................................................................................ 60 €



Deuil – gratuit pour les défunts résidant dans
la commune de Chaussoy Epagny
Hainneville, sauf charge (facturation électricité sur relevé compteur)
Pour les non-résidents .................................................................................... 60 € +charges
Associations : gratuit pour les associations de la Commune 1 fois/an
Associations extérieures : ............................................................................. 90 € + charges
Casse : pas de changement dans le tarif

QUESTIONS DIVERSES
 Demande de subvention par l’association «La cantine du Petit Homme » de Berny - 190
bénéficiaires tout au long de l’année. Cette association sollicite le Conseil pour une
subvention de 50 € afin de participer au financement du fonctionnement. Après avoir
délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide d’accorder 100 € à cette association.
 Organisation des œufs de Pâques – réunion le Ier avril 2015 à 19 heures, à la mairie et le
4 avril au matin sur le terrain de football pour nettoyage du terrain et installation du barnum.
Elaboration du bulletin Trait d’Union – Le Conseil fixe une date pour préparer le bulletin :
18 mars 2015 – une convocation sera adressée aux membres.
Projet informatique – réunir la commission informatique pour ce projet ; date retenue : 23
mars 2015 à 20 H 30 à la mairie.
 Centre aéré : une demande avec la Commune D’Ailly sur Noye a été formulée. La
Commune de Jumel recherche des enfants des communes extérieures. Un avis dans le
bulletin sera inséré afin d’en informer les parents qui seraient intéressés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

