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

Compte rendu du conseil municipal du 13 Décembre 2010 
 

Etaient présents : tous les conseillers à l’exception de P. Balourdet 
 
Informations : 
Dans la réforme des collectivités territoriales, il est prévu qu’une communauté de communes doit 
comporter au moins 5000 habitants. Afin d’arriver à ce seuil, des contacts sont pris avec les 
communautés de communes de la Guenelle, de la Coole,  du Mont de Noix et des Sources de la 
Vesle. 
Le samedi 29 janvier une réunion  cantonale aura lieu à Chepy. 
 
Chemin de finage  Chepy – Moncetz-Longevas : un arrêté des deux maires a été rédigé quant à 
l’utilisation du chemin de finage entre la RN 44 et le CD 60 notamment la limitation de la vitesse. 
 
Les divers chemins ou voirie des lotissements  sont répartis dans le tableau : 

- vert : voirie communale 
- jaune : voirie rurale  (moins de contraintes pour la commune). 

 
Reprise des lotissements en cours : il faut récupérer divers plans de récolements ou procès-
verbaux. 
 
Défibrillateur : prévoir de le poser à l’extérieur sur un mur de la salle R. ROBERT. 
 
Matériel divers : 

- il faut envisager le remplacement du C 15, un véhicule Partner d’occasion  peut être la 
solution 

- les Ets Rocha proposent de reprendre notre tracteur tondeur Kubota qui a déjà 6 campagnes 
et le remplacer par un tracteur plus puissant  moyennant la somme de 10 096 € H.T. 
M. Chauré et Mme Diouy s’abstiennent lors du vote. 
 

 Entretien de l’église : 
 Divers devis ont été établis par un tailleur de pierres : 
 - façade ouest                 25 816 € H.T. 
 - contrefort                       5 120 € H.T.  
Voir avec l’Association « Les Amis des Eglises » pour le financement notamment un prêt sans 
intérêt, 
Faire établir un 2e devis. 
 
Travaux accessibilité handicapés pour la  mairie : 
Les travaux sont chiffrés par tranche : 
- rampe d’accès                                                             31 000 € H.T. 
- aménagement bureaux                                                32 500 € H.T. 
- salle mariage                                                               68 000 € H.T. 
- ouverture mur, portail coulissant                                11 000 € H.T. 
Il faut ajouter les frais d’architecte 12 % ; les divers dossiers SPS, frais d’appel d’offres 
et étudier le financement. 
       
         Le Maire, 
          

J. ROUSSINET. 


