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Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 12 Juin 2012 
 

Etaient présents : tous les conseillers à l’exception de Mme DIOUY et MM. BALOURDET – 
CHAURE. 
 
Informations :  
Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 15 février 2013 et sera assuré par 
Sylvie VEDANI. 
Un rappel à la population sera fait concernant le nettoyage des trottoirs et caniveaux. 
Une formation quant à l’utilisation du défibrillateur sera assurée en septembre. 
La Société Screg est intervenue pour remédier aux malfaçons sur le parking rue de la Fosse au 
Chêne. 
 
Travaux restructuration mairie : 
Suite à la procédure adaptée les entreprises suivantes ont été retenues : 
 

Désignation Entreprises H.T. 
Lot n° 1 Démolitions Gros 
Oeuvre 

CASTAGNA            
51 200.32 € 

Lot n° 2 Couverture FEVRE   3 240.00 € 
Lot n° 3 Menuiseries 
extérieures 

PAQUATTE 30 858.00 € 

Lot n° 4 Menuiseries 
intérieures 

AUDINOT 25 499.15 € 

Lot n° 5 Carrelage – 
Faïence 

GIOVANNI   9 610.10 € 

Lot n° 6 Plomberie 
Sanitaire 

GUILPAIN   5 305.73 € 

Lot n° 7 Chauffage 
Ventilation 

GUILPAIN 23 880.35 € 

Lot n° 8 Electricité PÏERRE 17 821.00 € 
Lot n° 9 Peinture TONNES 10 725.80 € 
Lot n° 10 Aménagements 
extérieurs 

BOITUZAT   28 000.07 € 

 
 
Travaux entretien Chemin de Marson : 
Lors de la mise en place du budget 2012, le conseil municipal a décidé l’entretien du Chemin 
de Marson. 
Après étude des devis et délibération, le conseil municipal a décidé de retenir l’offre du parc 
départemental du Conseil Général pour un montant H.T. de 54 441.42 € H.T. 
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Modification des statuts de la CCVC 
Le Maire présente le projet de modification des statuts de la CCVC tel qu’il ressort des 
réunions des élus de la CCVC. 
Il est proposé, dès l’exercice 2012 l’adhésion de la CCVC au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. 
Ce transfert de charges de la commune de Chepy à la CCVC représente 
environ 7 000 €  et il appartient à la commune de Chepy de compenser par une diminution des 
taux d’imposition communaux.   
Dans le cas où cette année les communes auraient permis de modifier les statuts en ce sens et 
auraient réglé leur cotisation au SDIS, celle-ci leur sera remboursée par la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Craie. 
 
Organisation : 
 
 - 14 juillet : 
 

- 11 H  dépôt de gerbe 
- Puis   brioche – apéritif sous les tilleuls  

 
- Fête patronale 15 et 16 septembre  
 
   - samedi 15 : 19 H apéritif  et concert Harmonie Les Enfants de la Marne 
    
                         22 H 30 Feu d’artifice 
 
   - dimanche 16 : 17 h  animation habituelle. 
 
 
         Le Maire, 
 
 
         J. ROUSSINET. 
 


