
Procès Verbal :  Réunion du Conseil Municipal 

                Vendredi 7 octobre 2022 
 

 

Date de convocation : 1er octobre 2022 

 

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

P. Le Guellec. 

Etaient excusés :        MM. B. Deleau, J-P. Huet, Mme C. Dumortier 

 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 20 h 50 sous la présidence de M. François Debeugny. 

 

M. P. Le Guellec est désigné secrétaire de séance. 

 

 

Communication du Maire 

 

- La prochaine réunion de conseil aura lieu le 4 novembre 2022 à 20h45 à la mairie. 

- Le lycée Sainte Colette ouvre ses portes le mardi 8 novembre 2022 à partir de 9h30. 

- Le SDIS passera dans notre commune le mercredi 12 octobre, pour effectuer le contrôle des bornes 

à incendie. 

- La chapelle du Souvenir Français de Rancourt sera inaugurée le 22 octobre 2022. 

- La saison culturelle 2022/2023 de Corbie ouvrira le jeudi 20 octobre.  

- Le planning des réunions de conseil et autres pour 2023 est distribué aux membres du conseil.   

 

 

Travaux des commissions : 

 

Administration générale, finances, éducation   

 

- Un conseil d’école a eu lieu le 27 juin 2022. 

- M. le Maire informe le Conseil que le versement du montant 100 000.00 € correspondant à l’emprunt 

a été effectué par le Crédit Agricole. 

- 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 les ouvrages 

de transport et de distribution d’électricité et de gaz de la commune est actualisé chaque année. 

Après en avoir délibéré le CM (6 pour) décide d’adopter la proposition de calcul et le montant révisé 

des redevances « Electricité et gaz ». 

- M. le Maire présente la demande de subvention de Cachy Animation ; cette demande étant 

incomplète, celle-ci sera traitée à la prochaine réunion. 

- M. le Maire donne lecture d’une information émanant du Centre de Gestion de la Somme, concernant 

l’adhésion de la commune au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique. Le CM émet un avis favorable. 

 

Commission Communale d’Action Sociale 

 

- Une réunion du SISA aura lieu le 19 octobre 2022. 

- L’Opération Brioches aura lieu sur la commune le vendredi 7 octobre à partir de 17h et le samedi 8 

octobre à partir de 10h. 

- 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.  

- Un point est fait sur la commémoration en hommage au Capitaine Guynemer. M. le maire remercie 

l’ensemble du Conseil municipal pour son implication dans la réussite de cette journée. 

- Pour la cérémonie du 11 novembre, une invitation sera distribuée aux habitants de Cachy. Les 

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

des fêtes. 

- La cérémonie des vœux pour la nouvelle année aura lieu le dimanche 8 janvier à 18 h. 

- M. le Maire informe le CM que les décorations de Noël commandées auprès de la société CGED 

seront livrées fin octobre. Le Conseil municipal est sensible aux économies d’énergie ; les anciens 

candélabres seront changés prochainement au profit de LED pour réduire les dépenses. Concernant 

les illuminations de Noël, il a été décidé de mettre en place celles-ci mais sur une durée plus courte.  

 

Environnement, Cadre de vie 

 

   -  Le balayage des voies en agglomération aura lieu le 17 octobre. 

- Le CM émet un avis favorable concernant le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de 

l’eau (RAPQS) 2021 du SIEP du Santerre. 

- Le SDIS passera le 12 octobre pour une tournée de reconnaissance des points d’incendie de la 

commune, Mme Dumortier sera présente. 

- 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.  

 

Urbanisme 

 

- M. Cavet assistera à la réunion de la FDE 80, le mercredi 19 octobre à Marcelcave. 

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

à partir du numéro 10 jusqu’à l’intersection rue des 7 Whippet et le chemin du Tour de Ville. Après 

en avoir délibéré le CM décide (1 abstention et 5 pour) de prendre en charge une partie du devis à 

hauteur de 8600.00 € HT et le reste sera à la charge du promoteur immobilier. Par ce montage, le 

CM a marqué sa volonté de satisfaire toutes les parties.  

 

Biens communaux, Travaux 

      

- Le démontage des cheminées ainsi que le démoussage des toitures sur le bâtiment « Ecole, Maire, 

Logement » sont en cours. 

- Les employés communaux sont en train de rénover les sépultures reprises par la mairie.  

 

 

Communauté de Communes du Val de Somme 

 

- M- M. le Maire présente le rapport d’activités 2021 de la SAUR sur l’assainissement non collectif. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité.  

- M. le Maire présente le bilan d’activités 2021 de la Communauté de Communes du Val de Somme. Celui-

ci est adopté à l’unanimité.  

  

 



 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

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

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

François DEBEUGNY 

Le secrétaire, 

 

 

 

 

Patrick Le Guellec 

 


