SEANCE DU 12 JUIN 2015
Date convocation : 06/06/2015
Date affichage :
19 /06/2015
L’an deux mille quinze, le douze juin à 20 h 30, le conseil municipal de Chaussoy Epagny Hainneville
s’est réuni sous la présidence de Germain MONTAIGNE, Maire.
PRESENTS : Mr MONTAIGNE Germain, CAZIN Grégory, LEGRAND Serge, LEJEUNE JeanClaude, OPSOMER Denis, PIQUET Frédéric, SELLIER Hubert BOURGEOIS Paul-Emile, Vincent
CHARLOT, Mmes ROUSSEL Régine, MONTAIGNE Céline, DENEUX Marie-France ; TOUSSAINT
Sophie.
ABSENTS : Mrs DUEZ Franck, excusé, FOURNIER Clément.
SECRETAIRE : Mme Astrid LIENARD
Approbation du PV du conseil municipal DU 24 avril 2015 : le compte rendu du précédent conseil
est approuvé sans remarque.
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES / TAP.
Le TAP est reconduit dans la même forme à la rentrée scolaire suivant avis des parents et
encadrants du périscolaire. Le conseil émet également un avis favorable à la reconduction du TAP,
Le principe de la gratuité est maintenu également pour l’année 2015-2016
TRAVAUX – ACHATS
VIDEOPROJECTEUR – en remplacement de celui défectueux. A été installé dernièrement
RENOVATION DU PLAFOND DE LA CLASSE DE MME BAUDESSON – prévue 2e semaine
de juillet. Le conseil est d’accord.
SALLE DES FETES : rénovation toiture : cavaliers et écrous. L’artisan a prévu les travaux
en juillet. Lui demander confirmation.
Vaisselle : remplacement de la vaisselle actuelle, défraichie. A voir pour choisir un nouveau
modèle, ainsi que des bols. La responsable de la salle des fêtes et 2 ou 3 conseillères en
sont chargées.
Demande concernant l’achat d’un micro- ondes

Lors de locations .Le conseil est d’accord. Un conseiller est chargé de l’achat du microonde.
LOGEMENT 24 ROUTE D’AILLLY – porte extérieure de la cave : travaux à réaliser dès
que possible, pour raison de sécurité.
SECURITE : demande de la pose d’un panneau STOP sur la voie communale :fourche route
de l’Eglise/Route d’Hainneville Après avoir débattu, le conseil décide par 10 voix pour et 3
contre, la pose d’un panneau STOP à la fourche de ces deux routes supprimant ainsi la
priorité de la route de l’Eglise vu la mauvaise visibilité ; vote également la limitation de
vitesse sur la route d’Hainneville à 5O KM/heure, ( 7 voix POUR) 3 voix à 7O KM/Heure,
(les autres conseillers s’abstenant ) si la législation le permet , ou ramené à 7O
KM/heure (entre Hainneville et Epagny et entre Hainneville et Chaussoy.
RADARDS PEDAGOGIQUES : l’étude des radars et différentes propositions est
programmée.

CANTINE - un agent cantine a été embauché pour seconder Isabelle GALLOPIN, sous
contrat à durée déterminée. D’abord un contrat d’un mois et à la rentrée un autre contrat
pour la période scolaire septembre/juin 2016
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Une réunion avec les conseillers a eu lieu à LAWARDE MAUGER, l’élaboration du
PLUI
continue.
QUESTIONS DIVERSES
SAINT JEAN - le branchement provisoire à l’église a été demandé
Câble Antenne télé de la salle des fêtes – à installer de façon définitive. 2 conseillers
proposent de s’en occuper – A prévoir l’achat de petites fournitures. Le conseil est
d’accord.
Remarque par un conseiller sur le crottin de cheval sur la chaussée.
Employé communal : il lui sera rappelé qu’il doit porter un gilet sécurité fluo pendant son
travail.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 20 minutes.

