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REPUBLIQUE FRANCAISE 
____________ 

DEPARTEMENT DE LA SOMME 
COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY-HAINNEVILLE 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2020 

 

Date convocation : 30 septembre 2020 Date affichage : 14 octobre 2020 

 

L’an deux mille vingt, le sept octobre à 20h00 ; le conseil municipal de Chaussoy-Épagny-

Hainneville s’est réuni sous la présidence de Monsieur Denis OPSOMER, maire. 

 

 Etaient présents :  

Mmes : BARJAT Candice, CARLE Isabelle, DELARUE Dorothée, ELOY Angélique, 

LAMANÉ Michèle, LELONG Marie-Line, MACRET Virginie, 

TAVERNIER Mélissa 

MM. : OPSOMER Denis, CLEMENT Jean-Pierre, de CAFFARELLI Christian,  

LEJEUNE Jean-Claude, MERCIER Sylvain, NUNC Willy 

 

Absente excusée :  FOURÉ Léa représentée par ELOY Angélique, 

 

Secrétaire de séance : Mme BLANCKAERT Marie-Hélène 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal, 

• Présentation par la Gendarmerie du dispositif « Participation citoyenne » 

• Validation Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, 

• Subvention Club de Théâtre, 

• Colis des ainés et bons repas, 

• Délibération créances irrécouvrables, 

• Instauration de la Taxe d’aménagement, 

• Questions diverses 

 

 

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal 

Le compte-rendu de la précédente réunion de conseil est approuvé. 

 

Présentation par la Gendarmerie du dispositif « Participation Citoyenne » 

L’adjudant BENOIT de la gendarmerie de MOREUIL est venu nous exposer le dispositif 

« participation citoyenne ». 

Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à 

informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 

Le maire désigne des référents volontaires. Leur rôle est de signaler à la gendarmerie tous 

comportements suspects ou inhabituels dans le village. 

Une réunion publique sera organisée afin de donner plus de précisions et une convention devra 

être signée. 



2 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de délibérer afin d’autoriser le maire à signer le 

protocole pour la mise en œuvre du dispositif « Participation Citoyenne » 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à signer le 

protocole avec l’état pour la mise en œuvre du dispositif d’accord « participation 

citoyenne ». 

 

Validation Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

Comme il a été relaté lors de la précédente réunion du conseil municipal, le Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels recense tous les risques liés à l’exercice des fonctions 

des agents par unité de travail et propose des actions de prévention à mettre en œuvre. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide le document unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels, s’engage à mettre en œuvre le plan d’actions et 

en assurer le suivi et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 

correspondants. 

 

 

Subvention club de théâtre 

L’Association « les chaussons épanouis en ville » a sollicité de la commune une subvention 

pour réaliser leur projet de parade de Noël qui passera dans les rues le dimanche 13 décembre 

dans l’après-midi. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal par 14 voix pour et une abstention 13 voix pour 

et deux abstentions (Isabelle et Dorothée en tant que membres de l’association se sont 

abstenues), décide d’accorder à l’Association « Les Chaussons Epanouis en ville », une 

subvention de 300 euros pour leur projet de parade de Noël. 

 

Délibération créances irrécouvrables 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que certaines créances ne peuvent pas être 

recouvrées malgré les poursuites et recherches effectuées par le Trésorier. 

Ces créances doivent être annulées et admises en non-valeur. Les sommes ainsi annulées seront 

inscrites en dépenses de la section de fonctionnement. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  

- Admet en non valeur les créances suivantes :  

BERANGER DOMINIQUE :  9 euros 

LAVALLEE LAURENT : 400 euros 

NICOTTE ANTOINE : 13,50 euros 

Soit au total 422.50 euros. 

- Autorise le maire à émettre le mandat correspondant au compte 6541 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 

 

Taxe d’aménagement 

Depuis l’instauration du PLUi, la part communale de la taxe d’aménagement a été instaurée 

automatiquement au taux de 1% et la part départementale est de 2,3%. 

La part communale peut être fixée entre 1 et 5 % et faire l’objet d’une délibération pour être 

supérieure à 1%. 

Les bases de la taxe sont les constructions, aménagements (surfaces habitables + annexes) 

emplacements de tentes, mobil-home, piscine, panneaux photovoltaïques au sol, éoliennes, 

places de stationnement. 
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La taxe d’aménagement permet de contribuer au financement des aménagements urbains, des 

équipements publics, des services publics. 

 

L’assiette est de  

- 759 € le m² de surface de plancher, (abattement de 50% pour les 100 premiers mètres 

carrés) 

- 200 € le m² de piscine, 

- 10000 € par HLL (mobil-home, chalets) 

Calcul : Assiette x surface x taux 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir la Taxe 

d’Aménagement au taux de 1%. 

 

Panier garni / Bon d’achat aux Moulin des Ecrevisses 

Le traditionnel repas des ainés ne pouvant avoir lieu cette année, il est proposé de faire une 

offre aux habitants de 65 ans et plus : 

- Un panier garni 

- Ou un bon d’achat de 30€ au « Moulin des Ecrevisses ». 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 14 voix pour et 1 voix contre, d’offrir 

aux habitants de 65 ans et plus, soit un panier garni, soit un bon d’achat de 30€ au 

restaurant « le Moulin des Ecrevisses ». Chacun devant faire remonter son choix à la 

Mairie pour le 15 octobre. 

 

Questions diverses 

- Travaux de plomberie à l’école : 3 demandes de devis ont été faites : métropole 

Plomberie Chauffage (Ailly sur Noye), Claude Garnier (Folleville) et Ets Girard (Ailly 

sur Noye). Nous avons reçu deux propositions. Il est proposé de retenir le devis de 

Claude Garnier. Le Conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de 

Monsieur Claude Garnier. 

- Projet déchets verts : nous avons reçu un devis et sommes dans l’attente d’un autre. 

- Recrutement de l’employé communal : la commune a reçu plusieurs candidats, deux 

d’entre eux restent sur les rangs. 

- Diagnostic PMR : une visite est prévue le 22 octobre 2020. 

- Cadeau de Noël des enfants : Une sélection a été faite pour les enfants de 0 à 10 ans soit 

83 enfants. La distribution aura lieu lors de la parade du 13 décembre 2020. 

- Retour sur la conférence des Maires et le Conseil Communautaire : confirmation d’une 

situation financière très mauvaise après la fusion des communautés de communes. Il est 

constaté un déficit de fonctionnement entre 700.000 € et 1.000.000 €. Des réflexions 

sont menées pour faire baisser les charges, augmenter les recettes fiscales 

(harmonisation des taux) et pour revoir la répartition des compétences entre Com de 

Com et communes. 

- Prochaine conférence des maires le 26 novembre ; prochain conseil communautaire le 

5 novembre ; Débat d’Orientation Budgétaire en décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

 


