Séance ordinaire du Mardi 24 Mai 2016
Convocation : en date du 13/05/2016 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Présents : Ms MAGNIER Christian - DEMAREST Johan - PARIS Didier - CORNU Julien –
DEMONCHAUX David - MOREL Didier.
Mmes CLIPET Catherine - MELLIER Isabelle - FLICOT Isabelle.
Absent excusé : Mr GRINCOURT Adrien a donné procuration à Mr MOREL Didier.
Absents : Mr BLONDEL Frédéric
Mme MELLIER a été nommée secrétaire de séance.
Le Mardi 24 Mai 2016 à 20 Heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances
sous la présidence de Monsieur MAGNIER Christian, Maire.
Monsieur le Maire ouvre la séance.
Lecture est faite du compte rendu de la dernière séance qui n’appelle aucune observation particulière.

Décision modificative :
Un mandat concernant la FDE a été rejeté pour un manque de crédits sur ce compte. Monsieur Le
Maire propose aux membres du conseil de faire une décision modificative au budget et de prendre
4000€ sur le compte 2031 pour les mettre sur le 2041582.
Le Conseil accepte à l’unanimité.


Crédence du plan de travail pour la cuisine de la salle des fêtes :
Mr Le Maire présente deux devis. Le premier concerne Electric Top Services pour un montant de 644€
HT en alu brossé. Le second a été établit par Berquez en inox brossé et s’élève à 327€ HT.
Le dernier devis a été retenu à l’unanimité.
Rapport du CAUE 80 concernant l’aménagement du cimetière :
Mme CLIPET rappelle l’importance d’intégrer le cimetière dans son environnement rural. Elle
propose d’installer une vingtaine de cavurnes et le jardin du souvenir sur la partie gauche du nouveau
cimetière. Certains membres du conseil pensent qu’il serait préférable de les mettre sur la droite. Cela
est donc mis au vote :
- Aménagement sur la partie gauche :
Mrs CORNU, DEMONCHAUX,
Mme CLIPET, FLICOT et MELLIER.
Aménagement sur la partie droite :
Mrs MAGNIER, PARIS et MOREL (2 voix)
- Abstention : Mr DEMAREST.
Enquête Publique :
Suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 4 avril au 7 mai 2016 dans le cadre du projet de restauration et
d’entretien de la rivière Trie et de son affluent la Course, les membres du conseil délibèrent et acceptent à
l’unanimité le projet.


Questions diverses :
Triangle Incendie :
Monsieur Le Maire présente le devis pour le remplacement des extincteurs à poudre et à eau qui s’élève à
140€ HT. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
Logements communaux :
Suite à une panne de chauffe-eau chez Mr et Mme CORNET, Monsieur Le Maire présente le devis des
Ets MALLET qui s’élève à 275€ TTC. Il est accepté à l’unanimité.
Mr DEMAREST demande de faire une réunion de la commission des bâtiments car Mr LOY a une fuite
sur sa toiture. Une réunion est donc programmée le 31 mai.
Droit de servitude :
Mme BUCHON a apporté une copie d’un extrait de son acte de vente pour prouver qu’elle a un droit de
servitude sur la place de Chaussoy. Après l’avoir étudié, les membres du conseil signalent qu’elle n’a pas
de droit de servitude. Une demande auprès du notaire va donc être faite pour confirmation.
Orages :
Suite aux fortes précipitations du 11 mai dernier, les dommages causés sur Chaussoy ont été une fois de
plus, importants. Mr MOREL et Mme CLIPET demandent de prendre les mesures nécessaires et de
remédier au problème rapidement.
La CCVV a fait une proposition et envisage d’y créer un bassin. Toutefois, le délai d’intervention est
relativement long. Mr MOREL précise que cela fait 50 ans que le problème persiste et que rien n’a jamais
été fait.
Mr DEMAREST propose de venir avec son manitou et de reboucher les trous.
Mme CLIPET demande de faire une démarche de reconnaissance de l’état en catastrophe naturelle et
rappelle que les eaux de ruissellement ne doivent pas nuire aux particuliers.
Panneau Toeufles :
Mr Le Maire informe avoir eu une demande pour changer de place le panneau situé à l’entrée de la rue de
la Chasse car celui-ci est placé après les habitations. Une demande va être faîte auprès du Conseil
Départemental.
Villes et villages fleuris :
Mme CLIPET informe que le jury de présélection passera sur la commune le 31 mai prochain.
Som’Propre :
Mme CLIPET signale que l’opération Som’Propre a permis de ramasser 1 060 Kg sur l’ensemble les 7
communes participantes de la CCVV.
Aménagements et entretiens divers du village :
Mme CLIPET signale avoir récupéré de la peinture pour finir les poteaux ainsi que le bois pour les bacs à
composte.
En ce qui concerne l’aménagement du mur arrière de la salle des fêtes, elle propose de mettre des
plantations à feuillage persistants pour protéger le bas du mur. Mr CORNU lui rappelle qu’il avait été
décidé de mettre une graminée avec des cailloux.
Mme CLIPET signale s’être renseignée auprès du Conseil Départemental pour repeindre le pont de
Chaussoy. Celui-ci appartient au département, il n’est donc pas possible de le peindre. Elle demande
également s’il est possible d’arracher la haie communale qui se situe sur la droite du pont.
Elle informe également avoir demandé un rendez-vous avec Mr DECOUTURES de la CCVV qui dispose
d’un budget concernant l’entretien des sentiers du village.
Mme CLIPET a demandé à Mr DUFOSSE s’il souhaitait faire les bancs en bois. Celui-ci a refusé, elle
propose donc d’attendre l’arrivée de Mr HASARD qui aura la charge de les faire.

Changement du nom de la « rue du Bas » à Rogeant :
Mr DEMAREST signale avoir eu une demande pour changer le nom de la rue qui est identique à celle de
la « rue de bas » à Chaussoy. En effet, les facteurs se trompent régulièrement entre ces deux rues, le
courrier est ainsi donc mal distribué. Il est évoqué de lui donner le nom de la « rue Vérité ».

Travaux « rue Rapaudière » :
Mr DEMAREST informe que les travaux débuteront à partir du 20 mai.

La séance est levée à 22H45.

