SEANCE DU 06 juillet 2016
Date convocation : 29 /06/2016
Date affichage : 12/07/2016
L’an deux mille SEIZE, le six juillet 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, DUEZ Franck, CHARLOT Vinent, LEGRAND Serge, SELLIER Hubert,
CAZIN Grégory, Mmes ROUSSEL Régine, TOUSSAINT Sophie, DENEUX Marie-France,
ABSENTS : ,BOURGEOIS Paul-Emile , excusé, pouvoir donné à Régine ROUSSEL , MONTAIGNE
Céline , excusée, pouvoir donné à MONTAIGNE Germain, FOURNIER Clément .
SECRETAIRE : Mme Astrid LIENARD
Approbation du PV du conseil municipal du 19 AVRIL 2016
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé sans remarques.
AVANCEMENT DES TRAVAUX :
 Logement communal 9 rue du Château – isolation des combles , les travaux ont été
effectués par la Sté RENOVEA d’AMIENS, pour un montant de 1223.33 € ttc
 Bibliothèque – intrusion des pigeons . La pose de grilles à l’intérieur du clocher est en cours
un échafaudage est nécessaire pour la réalisation des travaux en cours effectués par Mr
PREVOST
 Installation de Lustres chauffants à l’église –la puissance électrique doit être modifiée et
le câble entre le compteur et le disjoncteur doit être changé . rendez-vous a été pris avec
ENEDIS pour établir un devis
 Grilles Epagny , les travaux seront faits par ets PARIS de JUMEL
 Volets à la salle des fêtes- sont commandés
 Mairie- salle de réunion : des rideaux sont préconisés afin de ne pas dénatuter la façade
de la mairie avec des coffres extérieurs.
 Remise en peinture de la salle de réunion – les travaux seront réalisés en septembre par
l’entreprise RENOVEA d’AMIENS – tous les conseillers sont d’accord. les couleurs restent
à définir.
 Travaux réfection des trottoirs et servitude par la Com de Com du Val de Noye – pas de
réponse concernant le début des travaux prévu. La CCVN sera relancée.
 Plan local d’Urbanisme intercommunal – les documents préparatoires ont été transmis à
chaque commune qui devra faire parvenir ses remarques pour le 22 juillet. Compte tenu
de la composition du dossier concernant Chaussoy Epagny Hainneville, et des anomalies
constatées, le conseil décide à l’unanimité, d’avoir recours à un cabinet conseil afin de
défendre les intérêts de la Commune.
Un dossier complet a été remis à chaque conseiller.
CEREMONIE DES 13 et 14 JUILLET :
Le 13 juillet, retraite aux flambeaux à partir de 23 heures.
Le 14 juillet cérémonie au monument aux morts.
TRAIT D’UNION –

Les artisans de la commune ont apprécié la page publicitaire les concernant.
TRAVAUX VOIERIE par le CONSEIL DEPARTEMENTAL – un goudronnage partiel a été effectué
à Epagny rue de la faloise.
La route va être refaite entièrement entre la FALOISE et la ferme BOILEAU . La commune devra
prendre à sa charge le remplacement des bordures.
QUESTIONS DIVERSES
 Panneau de croisement à l’église , route d’Epagny-hainneville : à retirer , n’a plus lieu
d’exister du fait de la pose du panneau stop ;
 Banc au cimetière – à réparer.
 Jeux extérieurs : à voir en septembre pour choix des jeux( trois conseillers se proposent
de s’en occuper.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15

