SEANCE DU 21 DECEMBRE 2016
Date convocation : 14/12/2016
Date affichage : 23/12/2016
L’an deux mille seize, le vingt et un décembre 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 OPSOMER Denis, PIQUET Frédéric, DUEZ Franck,
LEGRAND

Serge, BOURGEOIS Paul-Emile,

CAZIN Grégory,

Mmes ROUSSEL Régine,

TOUSSAINT Sophie, DENEUX Marie-France, MONTAIGNE Céline,
ABSENT, FOURNIER Clément ,SELLIER Hubert, Vincent CHARLOT, absent excusé, LEJEUNE
Jean-Claude excusé , pouvoir donné à Germain MONTAIGNE.
SECRETAIRE : Mme Astrid LIENARD
Approbation du PV du conseil municipal du 21 septembre
Le compte rendu du précédent conseil est approuvé , une rectification : il s’agit d’une table de
pique nique au lieu de ping pong.
PROJET DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC –
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il serait possible de rénover l’éclairage public en
remplaçant les lampes sodium actuelles par des LED de moindre puissance, et ce dans l’objectif de
réduire de 50 % minimum la consommation énergétique annuelle.
Il soumet au conseil le dossier technique et financier remis par la FDE 80 , expliquant que la
commune peut bénéficier d’une aide de la FDE 80 estimée à 20 % et d’un financement au titre de
la démarche TEPCV (territoire à Energie Positive pour la croissance verte) arrêtée à ce jour à
41.28 % HT de la dépense. Il resterait à charge pour la commune 32 924 €.
Après avoir délibéré, tous les conseillers sont pour la rénovation de l’éclairage public, la clause de
50 % d’économie d’énergie doit être mentionnée dans le devis de CYNERGIE ;INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL
Pour le trésorier municipal, Mr LATOUR, remplaçant Mme LO PRESTI depuis le Ier septembre ,il
est nécessaire de prendre une délibération pour le versement de son indemnité de conseil .
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil est d’accord pour lui accorder cette indemnité à partir
du Ier septembre.
Bulletin TRAIT D’UNION – à faire paraître après le 18 janvier 2017
Vœux du maire : fixé au SAMEDI 14 JANVIER 2017 , à 18 heures 30
SYNDICAT D’EAU – Mr Serge LEGRAND, Président du syndicat , évoque les travaux envisagés sur
le réseau d’eau entre Lawarde et L’Hortoy (état actuel usagé avec des fuites nombreuses) soit 2
KM 6OO pour un montant estimé à 300 000 €.
Une subvention est possible par l’Etat (DETR) dans le cadre des résorbsions de fuites de 25 à 35
% et par l’Agence de l’Eau de 2O % sur le HT.

Le reste à la charge du syndicat, financé par un emprunt à taux 0 , proposé par l’Agence de l’Eau.
Pour le moment ce projet est en réflexion.
Château d’eau : un voyant alarme sécurité a été installé.
Un conseiller fait état de l’état des routes , notamment rue de Flers, salies par des agriculteurs.
Délégués de la future com de com AVRE LUCE ET NOYE : titulaire Germain MONTAIGNE,
suppléante : DENEUX Marie-France.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45

