
Procès Verbal :  Réunion du Conseil Municipal 

                Vendredi 4 novembre 2022 
 

 

Date de convocation : 28 octobre 2022 

 

Etaient présents : MM. et Mmes B. Cavet, F. Debeugny, A. Debeugny, B. Deleau, C. Denizart,         

C. Dumortier, J-P. Huet, P. Le Guellec. 

Était excusé :        M. X. Hein 

 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 20h55 sous la présidence de M. François Debeugny. 

 

M. Patrick Le Guellec est désigné secrétaire de séance. 

 

 
Communication du Maire 

 

- La prochaine réunion de conseil aura lieu le 2 décembre 2022 à 20h45 à la mairie. 

- Dans le cadre de la loi LOPMI (Loi d’Orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur), le 

Président de la République et le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer ont demandé à chaque 

préfet de recenser, sur leurs territoires, les besoins en création de nouvelles brigades de 

gendarmeries. Une réunion aura lieu le vendredi 18 novembre à 17h30 à Amiens. 

- Une réunion élus-gendarmerie aura lieu le jeudi 8 décembre à 17h à Corbie. 

- A l’occasion de la prise de commandement du Major VOULOIR, une cérémonie aura lieu le lundi 

21 novembre à 11h à Corbie. 

- Mme Cathia Dumortier a été nommée correspondant incendie et secours. 

- Un séminaire annuel des correspondants Défense de l’arrondissement d’Amiens aura lieu le 

mercredi 16 novembre à 17h à Amiens. 

- La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective sont maintenues le vendredi 11 

novembre. 

- L’assemblée générale du Syndicat Intercommunal des Alençons aura lieu le mercredi 9 novembre 

à 18h30 à Camon. 

 

 

Travaux des commissions : 

 

Administration générale, finances, éducation   

 

- Un conseil d’école aura lieu le 8 novembre 2022 à 17h30 à Gentelles. 

- M. le Maire présente la demande de subvention de Cachy Animation, le CM décide (8 pour) de 

verser une subvention de 400 € à l’association pour l’année 2022. 

- L’Etat informe la commune qu’un dispositif de soutien dit de « filet de sécurité » a été mis en place. 

La commune de CACHY remplissant les critères (dépenses d’énergie, électricité, chauffage, etc…) 

pour être éligible au dispositif, percevra une dotation d’inflation d’un montant de 3589 € sur 

l’exercice 2023.  

- Une demande d’enlèvement d’engin de guerre a été faite.  

- M. le Maire explique que le montant de la redevance d’occupation du domaine public par 

l’ouvrage de télécommunication de la commune est actualisé chaque année. Après en avoir 

délibéré le CM décide (8 pour) d’adopter la proposition de calcul et le montant révisé de la 

redevance. 

- Une nouvelle demande d’enlèvement d’engins de guerre sera faite auprès du centre de 

déminage de LAON. M. Deleau se charge de faire le repérage.  

- M. le Maire informe le CM que les employés communaux changeront leur temps de travail 

pendant la période hivernale de novembre à février. 

 

Commission Communale d’Action Sociale 

 

- Une réunion du SISA a eu lieu le 26 octobre 2022. 



- L’Opération Brioches a permis de récolter la somme de 389,22 € qui a été reversée à l’association 

ADAPEI 80. 

- La Commission Communale d’Action Sociale organisera la soirée Beaujolais nouveau, le 17 

novembre 2022, à la salle des fêtes à partir de 18h30.  

- Une réflexion est en cours sur la confection du colis des aînés. La commission précise que le colis 

sera attribué aux personnes âgées de 62 ans et plus. La distribution aura lieu le samedi 17 

décembre à partir de 10h. La confection des colis par les membres de la commission aura lieu le 

jeudi 15 décembre.  

 

Communication, Relation, Loisirs 

 

- M. Hein présente le site internet aux membres du conseil municipal. Celui-ci donnant entière 

satisfaction, il pourra être mis en ligne dès à présent.  

- Le montage des décorations de Noël dans la commune et devant la mairie aura lieu le 6 

décembre et le démontage le 10 janvier. 

- Pour la cérémonie du 11 novembre, le rendez-vous est fixé à 11h devant la mairie. Les enfants et 

l’enseignante de l’école sont conviés à participer. Le vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes. 

- Le prochain « Cachy Infos » sera distribué le 18 novembre. La rédaction des différents articles est 

attribuée aux membres de la commission. La commission se réunira le 15 novembre pour la 

relecture. 

 

Environnement, Cadre de vie 

 

   -  Suite au passage du SDIS le 12 octobre pour une tournée de reconnaissance des points d’incendie 

de la commune, quelques petits travaux sont à prévoir (reprise de peinture, taille de fleurs…). 

- Des éléments défectueux ont été relevés sur l’aire de jeux et sur le parcours sportif. Des pièces 

détachées sont recherchées. 

- Un devis sera demandé pour abattre les arbres de la place des Marronniers.  

- La remise des prix pour Villes et Villages Fleuris aura lieu le 22 novembre à 18h à Flixecourt. 

- Mme Dumortier contactera « Somme Nature » pour leur proposer la salle des fêtes pour une 

présentation « bilan des inventaires amphibiens ». Cela concerne les communes de Gentelles, 

Cachy, Thennes et Hailles. 

- La commission propose une matinée plantation le 19 novembre de 9h à 11h. 

 

Urbanisme 

 

- La société Sopelec effectue actuellement des travaux sur le réseau d’éclairage public. 

- M. le Maire présente un nouveau devis de l’entreprise Colas concernant l’élargissement de la rue 

Thompson à partir du numéro 10. Après en avoir délibéré le CM décide (8 pour) de valider le devis 

d’un montant de 5741.76 € HT.  

 

Biens communaux, Travaux 

      

- La société IREM a effectué différents travaux concernant la mise en accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite. Cependant certains points ne donnant pas satisfaction, 

l’ensemble sera repris prochainement. 

 

 

Communauté de Communes du Val de Somme 

 

- La commission environnement se réunira le lundi 14 novembre à 18h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits 

 

Le Maire, 

 

 

 

François DEBEUGNY 

Le Secrétaire, 

 

 

 

Patrick LE GUELLEC 

 


