SEANCE DU 16 mars 2016

Date convocation : 09/03/2016
Date affichage :
22/03/2016
L’an deux mille seize, Le seize mars à 20 h 30 , le conseil municipal de Chaussoy Epagny
Hainneville s’est réuni sous la présidence de Germain MONTAIGNE, Maire.
PRESENTS : Mrs MONTAIGNE Germain, DUEZ Franck, SELLIER Hubert, CHARLOT
Vincent, OPSOMER Denis, PIQUET Frédéric, BOURGEOIS Paul-Emile, LEGRAND Serge,
Mmes ROUSSEL Régine, MONTAIGNE Céline, DENEUX Marie-France , TOUSSAINT
Sophie.
ABSENTS : FOURNIER Clément. LEJEUNE Jean-Claude qui a donné pouvoir à Denis
OPSOMER, CAZIN Grégory qui a donné pouvoir à Germain MONTAIGNE.
SECRETAIRE : Mme Astrid LIENARD
Approbation du PV du conseil municipal du 9 décembre 2015 : le compte rendu du
précédent conseil est approuvé sans remarque.
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Présidente de séance : Marie-France DENEUX

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Excédent
Excédent reporté 2014

DEPENSES
231 759.02

Résultat cumulé de fonctionnement
Au 31/12/2015
SECTION d’INVESTISSEMENT
Déficit d’investissement 2014
Déficit d’investissement 2015
Restes à réaliser

RECETTES
285 803.78 €
54 044.76 €
191 884.87 €

245 929.63 €
50 026.35
1 621.52
6 284.85
59 750.00

Résultat de clôture année 2015 : EXCEDENT

48 404.83 €

178 273.26 €

Le compte administratif est adopté par 13 voix POUR.
La commission des finances se réunira le 6 avril 2016 à 2O H 3O pour la préparation du
budget primitif.
RENOUVELLEMENT DE 2 BAUX des LOGEMENTS COMMUNAUX.

2 baux sont à renouveler cette année. Le conseil après avoir délibéré, décide de
renouveler ces 2 baux pour une durée de 3 ans, aux mêmes conditions que les baux actuels.
TARIF CONCESSION CIMETIERE –
Le tarif actuel des concessions est de 15.24 € pour une concession simple et 30.48 € pour
une concession double. Compte tenu du futur agrandissement du cimetière et du prix
actuel le conseil décide de modifier le tarif de la manière suivante :
1 place : 100 €
2 places : 200 €
Date d’effet : ce jour.
QUESTIONS DIVERSES –
- RADARS : ont été installés la semaine dernière, des réglages restent à faire.
Le panneau STOP installé également ainsi que les panneaux limitant la vitesse.
- REUNION PLUI – se déroulera à Chaussoy à la salle des fêtes LUNDI 21 Mars à 18 H
- NETTOYONS LA NATURE organisé par le Comité des Fêtes , samedi 19 mars.
- Préparation des œufs de Pâques : mardi 22 Mars à 18 Heures à la mairie.
- pour la chasse aux œufs du samedi 29 mars, installation du barnum le matin.
- conseil d’école : la directrice souhaite que le tableau blanc soit démonté afin de
récupérer le tableau qui est dans la salle de réunion .
- remettre en peinture la ligne rouge dans la cour de récréation au niveau des marches
afin d’empêcher les enfants d’y jouer.
- les nouveaux panneaux de signalisation « EGLISE » ont été installés
- le panneau à Epagny 3 T 5 qui a disparu suite aux travaux, sera remplacé par l’entreprise
VEOLIA.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15

