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REPUBLIQUE FRANCAISE 

____________ 

DEPARTEMENT DE LA SOMME 

COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY-HAINNEVILLE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SÉANCE DU 27 JUIN 2022 
 

Date convocation : 22 juin 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-sept juin à 20 h 30 ; le conseil municipal de Chaussoy-Épagny-Hainneville s’est réuni 

sous la présidence de Monsieur Christian de CAFFARELLI, maire. 

Etaient présents :  

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

LELONG Marie-Line, TAVERNIER Mélissa 

MM :   de CAFFARELLI Christian, de CAFFARELLI Grégoire, FOURNIER Eric, MAMOU Thierry, 

MERCIER Sylvain,  

Etaient absents : DEVOS Florie, DEJONGHE Sébastien représenté par Sylvain MERCIER et Clément GAMBET 

représenté par Candice BARJAT 

Secrétaire : Angélique ELOY 

 

ORDRE DU JOUR 

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

• Délibération concernant les règles d’affichage des actes du conseil municipal, 

• Délibération pour création de poste agent de cantine, 

• Subvention AFL pour la fête communale, 

• Demande de subvention au Conseil Régional pour la plantation du marais de Berny, 

• Opportunité d’acquisition d’un terrain pour parking de la salle des fêtes, 

• Questions diverses 

 

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

Le compte-rendu de la précédente réunion de conseil du 11 mai 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents à 

cette réunion. 

 

Modification des règles de publication des actes 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions 

ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site 

Internet de la collectivité.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation à condition de délibérer avant le 1er 

juillet 2022 pour procéder à la publicité des actes de la commune, soit par affichage, soit par publication sur papier, soit 

par publication sous forme électronique.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 

CHAUSSOY-EPAGNY afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, le maire propose au conseil 

municipal de procéder à un affichage en mairie et sur le site internet de la Commune pour la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er 

juillet 2022, à savoir affichage en mairie et sur le site internet de la commune. 

 

Création d’un emploi permanent de cantinière et animatrice 

Une délibération a été prise le 13 avril 2022 pour la création d’un emploi non permanent de cantinière et animatrice pour 

la période du 25 avril au 7 juillet 2022. L’expérience ayant été concluante, il y a lieu de créer un poste permanent en 

remplacement de ce poste non permanent. Le maire propose de créer à compter du 1er septembre 2022 un emploi permanent 

de cantinière et animatrice, dans le grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, dont la 

durée hebdomadaire de service est de 6/35ème à annualiser. 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité la création de ce poste à compter du 1er septembre 2022.  

  

Demande de subvention de l’AFL 

L’association Fêtes et Loisirs sollicite la commune pour l’attribution d’une subvention  pour l’organisation de la fête du 

village qui se déroulera le dimanche 11 septembre 2022. Madame Dorothée DELARUE et Madame Isabelle CARLE en 

qualité de Présidente et Trésorière de l’AFL ne prennent pas part au débat ni au vote. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 2 non-votants (élues de l’AFL) a accordé à l’AFL une 

subvention de 750 euros pour l’organisation de la fête du village. 

 

Plantation marais de Berny - suite 

Une première plantation d’arbres a été faite sur les parcelles situées au marais de Berny. Comme convenu, il y a lieu de 

poursuivre ce projet. Le devis est le suivant :  

Plants, protection et tuteurs :  4587.57 € HT 

Prestation de plantation :   5 741.67 € HT 

Total ……………………………….. 10.329,24 € HT 

Le conseil municipal souhaite solliciter auprès des Hauts de France une subvention « Nature en chemin » à hauteur de 90% 

du cout des plants et fournitures. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la suite du projet d’aménagement desdites parcelles et 

donne pouvoir au maire pour déposer les demandes de subventions. 

 

Questions diverses :  

- Opportunité d’acquisition d’un terrain derrière la salle des fêtes : La commune a l’opportunité d’acquérir un terrain 

derrière la salle des fêtes pour y faire un parking. Après échange sur le sujet, le conseil municipal est d’accord pour 

poursuivre l’étude de cette opportunité sur la base d’informations complémentaires qu’il conviendra de discuter avec le 

propriétaire du terrain. 

- Vidéo protection : Jusqu’au 31/12/2022, le Conseil Départemental subventionne les projets de mise en place de vidéo-

protection dans les communes. Après échange sur le sujet, le conseil municipal souhaite en savoir plus sur les conditions 

de mise en place de tels projets et avoir des retours d’expérience. Une réunion d’information sera organisée avec la FDE 

pour étudier l’éventualité d’une telle installation. 

- Adressage : les panneaux de rue seront posés prochainement et les plaques de numéros de maison seront remis aux 

intéressés. 

- Presbytère : L’appel d’offre sera publié dans les jours qui viennent. Une réunion de la commission « Patrimoine » est 

prévue le 07/07/2022 

- Futsal : il est remonté un besoin en ballons et buts. 

- Commission voirie : notre demande de fonds de concours à la CCALN pour les travaux de trottoirs sera étudiée en 

septembre. Les tarifs des prestations voirie par la CCALN sont révisés à la hausse à hauteur de 10% pour faire face à 

l’augmentation des prix de l’énergie et des coûts de main d’œuvre. La commission ré étudiera en septembre la nécessité ou 

non de faire évoluer à nouveau ces tarifs en fonction du contexte économique. Un groupe de travail au sein de la CCALN 

est constitué pour travailler sur les critères d’attribution du fonds de concours. 

 

La séance est levée à 22h30 

 


