
DEPARTEMENT DE LA MARNE 
CANTON DE MARSON 
COMMUNE DE CHEPY 
Tél : 03 26 67 54 99 
E-mail : mairiechepymarne@wanadoo.fr 
 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 15 Décembre  2009 
 

Présents : tous les conseillers à l’exception de Mme SOURDET, M. BALOURDET et 
PHILIPPON, excusés. 
 
Informations : 
 
RN 44 : lors de la réunion du 27 novembre 2009, Monsieur le Préfet nous a assuré que le 
financement  de la déviation de Chepy était bouclé. Fin des travaux 2014. 
 
Travaux trottoirs  RN 44 : montant 170 000 € H.T.  estimation faite par les services de la DDE. 
 
Eclairage à revoir pour les passages piétons.  
 
Prévoir une pancarte pour indiquer le cimetière Chemin des Vignes 
 
Affaire Noizet : audience au tribunal administratif jeudi 19 décembre 
 
Chauffage de l’église : peut - être une solution avec un poêle granulés bois (voir système adapté 
pour le volume à chauffer) 
Travaux 2010 : 

- Toiture petit bâtiment près de la salle R. ROBERT 
- Poursuivre étude travaux trottoirs RN 44 
- Repérer niveaux du bâtiment mairie pour prévoir accès handicapés. 

Convention Centre de Gestion/ CNRACL 
Le Centre de gestion propose d’intervenir auprès des collectivités par le biais de deux 
conventions : 

- une convention relative aux missions exercées dans le cadre du partenariat entre le centre 
de gestion et la caisse des dépôts et consignations à titre gracieux (mission d‘information, 
intervention sur les dossiers) 

- convention relative aux prestations facultatives assurées par le centre de gestion en soutien 
du partenariat CDG/CDC (montage des dossiers d’étude du droit à pension). 

 
Après délibération, les membres donnent quitus au Maire pour signer la convention  agissant en 
tant que gestionnaire de la CNRACL.   
 
La convention ATESAT signée entre la commune de CHEPY et la DDE arrive à expiration, il 
convient donc d’en établir une nouvelle. 
Le Conseil municipal  décide : 
De solliciter le concours de la direction départementale de l’équipement de la Marne dans le cadre 
de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 
Territoire (A.T.E.S.A.T) et ce, à compter du 1er janvier 2010. 
Les missions retenues sont les suivantes : 

- mission de base dans les champs de compétences de la commune, 
- missions complémentaires : 
- � N° 1 Assistance à l’élaboration d’un diagnostic de sécurité routière 
- � N° 2  Assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de voirie 



- � N° 3 Gestion du tableau du classement de la voirie 
- � N° 4 Etude et direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire 

prévisionnel n’excède pas 30 000 € (HT) et dont le montant annuel cumulé n’excède pas 
90 000 € (HT) sur l’année 

 
autorise le Maire à entamer la procédure d’élaboration et de mise au point de la convention 
précisant les conditions d’intervention et signer la convention qui sera établie entre l’Etat et la 
commune.    

 
 
Tarif des concessions 30 ans pour les cavurnes : 280 € 
 
 
                                                                                                 Le Maire, 
 
 
        J. ROUSSINET. 


