SEANCE DU 19 AVRIL 2016
Date convocation : 12/04/2016
Date affichage : 20/04/2016
L’an deux mille SEIZE, le dix neuf avril 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, LEJEUNE Jean-Claude, OPSOMER Denis, PIQUET
Frédéric, SELLIER Hubert BOURGEOIS Paul-Emile, DUEZ Franck, Mmes ROUSSEL Régine,
MONTAIGNE Céline TOUSSAINT Sophie, DENEUX Marie-France,
ABSENTS : Mrs CHARLOT Vincent , excusé, pouvoir donné à Hubert , LEGRAND Serge, , excusé,
pouvoir donné à Germain MONTAIGNE , CARIN Grégory, excusé, pouvoir donné à PIQUET
Frédéric, FOURNIER Clément .
SECRETAIRE : Mme Astrid LIENARD
Approbation du PV du conseil municipal du 16 mars 2016
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé après rectification sur la date de la chasse
aux œufs.
Afin de préparer le budget 2016 , la commission des finances s’est réunie le mercredi 6 avril
BUDGET PRIMITIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
 Charges à caractère général………………………………. 121 600 €
 Charges de personnel…………………………………………… 136 500 €
 Impôts et taxes……………………………………………………. 27 735 €
 Autres charges de gestion…………………………………. 32 300 €
 Charges financières……………………………………………..
688 €
 Charges exceptionnelles…………………………………….. 13 900 €
 Dépenses imprévues…………………………………………….
19 127€
 Virement à la section d’investissement…………. 79 885 €
 Opération d’ordre……………………………………………….
270 €
Total dépenses de fonctionnement … 432 005 €
RECETTES
 Excédent reporté au 31 12 2014……………………… 178 273 €
 Atténuation de charges …………………………………….
500 €
 Recettes à caractère général………………………….. 16 400 €
 Impôts et taxes………………………………………………….. 59 065 €
 Dotations Etat…………………………………………………….. 127 766 €
 Autres produits de gestion courante…………….. 50 000 €
 Produits exceptionnels………………………………………
1€
Total recettes de fonctionnement… 432 005.00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
 Déficit 2014 reporté
7 906€
 Frais financiers
…………………………………………. 5135 €
 Frais d’études……………………………………………………..
500 €





Dépôt et caution reçus …………………………………..
Immobilisations incorporelles …………………………
Restes à réaliser ……………………………………………….

700 €
79 000 €
59 750 €

total dépenses investissement
152 991 €
RECETTES
Excédent de fonctionnement
67 656 €
TVA
4580 €
Virement de la section de fonctionnement……….
79 885 €
Dépôt et cautionnement reçus…………………………………… 600 €
Opération d’ordre………………………………………………….
270 €
Total recettes investissement
152 991 €
Fixation des taux d’imposition
Le conseil décide de ne pas bouger les taux d’impositions des 4 taxes locales
Pour l’année 2016, soit
Taxe d’habitation …………….7.89 %
Taxe foncière bâtie………… 2.24 %
Foncier non bâtie……………. 5.20 %
CFE……………………………………. 8.15 %
Le budget est voté à l’unanimité par l’assemblée.
-CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai est avancée à 10 H 30.
-Demande de subvention par l’association La cantine du Petit Homme.
l’association sollicite le conseil pour le renouvellement de la subvention qui avait été
accordée en 2015, soit 100 €. Après avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, vote la
subvention de 100 € pour 2016 .
-Cimetière – plusieurs personnes ont acheté une concession dans le cimetière mais n’ont pas
réalisés les travaux de caveau comme le règlement l’impose . Un rappel sera fait et si les
travaux ne sont pas réalisés, les concessions reviendront à la commune.
-Ballons de foot bal dans propriété – il sera fait un rappel dans le Trait d’Union concernant
l’envoi des ballons dans les propriétés privées.
-Projet de fermeture de la Trésorerie d’Ailly sur Noye prévu au 1er janvier 2017.
L’association des maires invite les conseils municipaux à délibérer contre la fermeture
projetée de la Trésorerie . Le conseil à l’unanimité, vote contre la fermeture de la
trésorerie . Une pétition circulera dans la commune afin d’appuyer cette décision.
-Loi NOTRe – fusion des intercommunalités.
Par arrêté en date du 15 avril le Préfet de la Somme a défini le projet de périmètre de la
Communauté de Communes issue de la fusion de la Communauté de Communes Avre Luce
Moreuil avec la Communauté de Communes du Val de Noye. Les conseils municipaux ont un
délai de 75 jours pour donner leur avis.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures..

