
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 25 juin 2009 
 

Présents : tous les conseillers à l’exception de Mme RENAULT et M. GIOVANNI, excusés. 
 
Informations :  
Au niveau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Craie : 

- projet de micro-crèche à St Germain la Ville dans les locaux de l’ancienne poste 
- projet de maison médicale à Pogny à construire à proximité du centre commercial. 

 
RN 44 : une première tranche déviation de Chepy est retenue dans le PDMI à niveau de 70 % 
mais le financement du solde  n’est pas encore entièrement assuré. 
 
Travaux sur le CD 60 : le conseil général va procéder au renouvellement de la couche de 
roulement du CD 60 mais la réfection des passages piétons reste à la charge de la commune 
soit 932.88 € TTC. La mise à niveau des bouches à clés sera prise en charge par le Sidep du 
Mont Louvet.  
Entretien et divers travaux :  
Devis  pour la  reprise du mur en  craie de la mairie deux faces : 8 531.39 € TTC Entreprise 
Franzetti 
Devis pour la création d’une rampe accès à l’ancien cimetière : 7 969.68  € TTC Entreprise  
Franzetti 
Extension du réseau éclairage public ruelle Saint Jean : 967.27 € TTC Entreprise Pierre.  
Ces devis sont acceptés à l’unanimité. 
 
Site DECTRA : Pour régulariser le dossier du Site Dectra, une enquête publique a été réalisée   
Du  23 mars au 24 avril. Le périmètre d’implantation de servitudes a été corrigé et les terrains 
concernés correctement identifiés. 
 
Membres de l’Association Foncière : le mandat des membres arrive à expiration en 
septembre 2009, il convient de renouveler  les membres nommés par le conseil municipal. 
Sont élus : Evelyne Chauré, Jean-Luc Diouy, Francine Joannès, François Leblanc, Gérard 
Pannet.  
 
Organisation des fêtes : 
- 14 juillet : dépôt de la gerbe à 11 H, vin d’honneur sous les tilleuls en fonction de la météo 
 
 - Fête patronale les 19 et 20 septembre également dates de fête du patrimoine 
     -      samedi après-midi : exposition des photos de l’église  

- samedi 19 H apéritif 
- samedi 20 H Concert des Enfants de la Marne suivi vers 22 H d’un feu d’artifice 
- dimanche de 17 H à 21 H bal habituel. 
                    
      
         Le Maire, 
 
 
         J. ROUSSINET. 


