
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 24 juin 2010 
 

Présents : tous les conseillers à l’exception de P. BALOURDET - D. CHAURE – F. PHILIPPON 
 
Informations : 
 
Intercommunalité : 
Plusieurs réunions ont eu lieu pour établir un état  des diverses compétences entre les 
différentes communautés de communes (Communauté de communes de la Vallée de la Craie, 
Du Mont de Noix, des sources de la Vesle, de la Guenelle, de la Coole). 
 
Une passation de pouvoirs au sein de la Batterie de Commandement et de Soutien (B.C.S.)  aura 
lieu à Chepy le jeudi 8 Juillet à 16 H  au terrain de jeux.  
 
14 juillet : dépôt de la gerbe à 11 H ensuite  vin d’honneur et pique nique tiré du sac. 
 
Défibrillateur : le défibrillateur est à disposition dans la salle R. ROBERT. Il est souhaitable de 
prévoir  une formation au niveau du village. 
 
Elaboration du PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics : dans un premier temps, il convient d’examiner le degré d’accessibilité de toutes 
les voie et bâtiments communaux  du  village. 
 
Information TNT  : Aucun  démarchage  ne doit avoir lieu à domicile, la solidarité rurale peut 
répondre aux interrogations de tous. 
 
Pont du canal : 
Compte tenu de l’état de délabrement du pont , il est souhaitable de respecter la limite de tonnage 
12 T. Un courrier sera adressé aux présidents d’associations foncières de Chepy, Moncetz-
Longevas, Sarry et Saint Germain la Ville. 
 
Accessibilité mairie : le Cabinet EUDES a effectué  un relevé de  mesures du bâtiment existant.  
 
PPRI : est approuvé selon les recommandations du SCOT mais c’est un document qui peut 
évoluer. 
 
Trottoirs RN 44 : la proposition du cabinet Arnaud DUPONT est retenue pour une première 
tranche (avant-projet sommaire, estimation…)  
 
Curage des fossés : l’entreprise DEBAR assurera un curage partiel de la Goulette. 
 
Ouverture de crédit : il convient d’inscrire la somme de 604 € au chapitre d’ordre 024 en raison 
de la revente d’une tondeuse débroussailleuse. 


